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PROCES VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2016 

 

 

Assemblée générale « Pétanque les Corps Beaux de Fontaine » 

 

 

 

L'assemblée générale du club de pétanque « les Corps Beaux de Fontaine » a eu lieu le samedi 26 

novembre 2016. 

 

Le Président accueille Madame LAROCHE Joelle, adjointe à la Mairie de Fontaine le Comte 

 

Il accueille également les participants et laisse la présentation de cette assemblée générale à Monsieur 

Franck BERTHELOT Trésorier Général. 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2015 a été lu et a été approuvé à l'unanimité. 

 

BILAN SPORTIF 2016 

 

Championnats 

Tête à tête : Féminin Sylvie perd en 8ème 

  Masculin Jacky Dayron et Christian Soumagnac perdent en 32ème  

 

Doublette : Régis Miguet et Franck Berthelot perdent en 8ème  

 

Doublette mixte : Sylvie Blanchet et Christophe Pussault perdent en 16ème  

 

Triplette : Féminin Sylvie Blanchet, Jessica Monjalon et Nadia Blanchet perdent en ¼ 

  Masculin Régis Miguet, Franck Berthelot et Jean Jacques Brunet perdent en 8ème 

 

Triplette mixte :             Nadia Blanchet, Jacques Grass et Jean Jacques Brunet perdent en 8ème 

 

Triplette promotion et vétérans :   aucune équipe qualifiée 

 

Doublette provençale :   Frédy Blanchet et Franck Berthelot perdent en ½ finale 

 

Championnat de ligue 

 

 Sylvie Blanchet perd en ¼ en tête à tête 

 Sylvie Blanchet, Jessica Monjalon et Nadia Blanchet perdent en ½ finale du triplette 
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Championnats des clubs 

En CRC2 : l'équipe féminine Sylvie, Jessica, Gladys et Nadia (coach Chantal Guyard) terminent 2ème 

de leur poule 

 

En CRC2 :  l'équipe masculine termine 4ème de leur poule. (coach Christophe Pussault) 

 

CDC 3ème division 1ère équipe termine 5ème (coach Patrice Blanchard) 

                                 2ème équipe termine 1ère (coach Romain Verdun) 

 équipe vétérans termine 7ème 

 

 

Coupe de la Vienne 

4 équipes engagées 

 1 perd en 32ème 

 2 perdent en 8ème 

 1 perd en 1/4 

 

 

Soirée des acteurs sportifs à la mairie de Fontaine le Comte 

L'équipe féminine de CRC a été récompensée et remet le bon d’achat  de 60€ pour le centre de 

formation. 

 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2016 

 

Le championnat des clubs organisé les 10 et 11 septembre 2016 ainsi que notre coupe du boulodrome 

ont permis de maintenir notre objectif en positif. 

 

TELETHON 

 

Organisation du Téléthon les 2 et 3 décembre 2016 sur le parking d'Auchan. 

 

BILAN FINANCIER 2016 

 

Le budget s'est maintenu grâce à l’apport de sponsors et aux dons des éducateurs notamment des 

indemnités kilométriques, les manifestations ont assuré les frais de restauration et de déplacements. 

Jacky Aubugeau et Jacky Dayron vérificateurs aux comptes valident le bilan financier et demandent 

le quitus à l'assemblée générale. Le quitus est accordé par celle-ci. 

 

PRESENTATION DES OBJECTIFS  SPORTIFS POUR 2017 

 

Maintien en ligue pour l'équipe féminine et masculine. 

2ème et 3ème division espoir de montée. 

Vétérans soit le maintien soit la montée. 

 

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS ORGANISEES EN 2017 

 

- Maitre joueur le 23 septembre 2017 

- Coupe du boulodrome sur 6 journées 

- Repas de fin d'année prévu le 4 novembre 2017 

- Eliminatoire doublette mixte le 22 avril 2017 

- Championnat CDC 2ème et 3ème division 10 juin 2017 

- Master 02 juillet 2017  avec 32 triplettes masculines  et 16 triplettes féminines 



 

PROJET ET OUVERTURE DU CENTRE DE FORMATION 

 

En présence de Madame LAROCHE un point sur l'évolution de l'ouverture du centre de formation a 

été présenté : 

   - les contacts avec Grand Poitiers ont évolué dont un rendez-vous est prévu le 6 

décembre pour la visite du site de l'ancien stade de la Banque de France 

             - le point sur les partenaires qui nous ont aidés pour une première partie du financement 

             - projet de mutualisation pour une section féminine avec les clubs du Grand Poitiers 

                        - mutualisation des éducateurs avec les clubs de Grand Poitiers 

                        - création d'un emploi en service civique si toutes les sections prévues se mettent en 

place 

                        - prévoir une section handicap sous licence FFH (Fédération Française Handisport)    

et ou FFSA (Fédération Française de Sport Adapté) ou en loisir 

                       - nomination d'un Directeur Sportif avec le prochain bureau du club 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 

 

 Le nouveau bureau a été élu lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2016 pour la période 

2017/2020 soit 4 années 

 

Nouvelles directives 

 Les éliminatoires pour la ligue se dérouleront avant les championnats départementaux 

 

Avant la clôture de cette assemblée, les licenciés qui souhaitent intégrer notre club se sont présentés 

et ont donné leur motivation pour faire partie « Des Corps Beaux » 

 

 

Clôture de l'assemblée générale et du mandat 2013 à 2016 à 16 heures 40  

 

La fin d'année 2016 étant une année d'élection pour notre club sur la période de 2017 à 2020 

une assemblée générale extraordinaire s'est tenue en présence de tous les licenciés. 

 

Nomination d’une commission électorale constituée de : 

Monsieur Eric FOURNIER 

Monsieur Michel SAUVAGE 

Monsieur Bruno DERSOIR 

 

Présentation du changement de statuts conformément aux directives de la FFPJP et présentation du 

nouveau règlement intérieur. 

 

Pour la validation de ces deux documents un vote à bulletin secret de tous les licenciés a été effectué. 

 

Après délibération, les statuts ainsi que le règlement intérieur ont été validés à l'unanimité par 

l'ensemble des licenciés. 

 

Présentation des candidates et candidats pour le nouveau mandat 2017 à 2020 

Le vote est organisé, l’ensemble des candidats sont élus, un nouveau bureau représente l’association. 

Ce nouveau bureau directeur se réunit pour présente le bureau directeur, le président est présenté et 

recevoir l’accord à l’unanimité de l’assemblée générale, Monsieur BRETHENOUX Jean-Claude est 

le Président pour le prochain mandat. 



 

 

 

Après avoir remercié l'ensemble des participants le Président clôture cette assemblée à 19 heures et 

invite les participants au verre de l'amitié sans oublier de féliciter Madame BLANCHET Sylvie, 

licenciée au club depuis 10 ans et qui a été élue Présidente du Comité Départemental de Pétanque 

et Jeu Provençal de la Vienne 
 

 

Fait à Fontaine le Comte 

Le 19 décembre 2016 

 

 

Secrétaire générale 

Nadia BLANCHET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


